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Art.01 Autorisé par la FFBaD sous le n°1700173 , le Tournoi des Plumes du Loriot est ouvert
à l’ensemble des catégories autorisées à jouer en seniors ; il se déroulera conformément au 
règlement général des compétitions (RGC), que le présent règlement particulier complète.
Le juge-arbitre est Anh-Dào VERNIER.

Art.02 Ce tournoi est ouvert aux joueurs licenciés de la FFBaD classés des séries N2 à P12.
Dans chaque discipline, les paires inscrites seront regroupées selon leur série et leur cote 
FFBaD (CPPH) prises 15 jours avant le début du tournoi, de sorte à constituer des tableaux 
équilibrés.
A titre indicatif, il est prévu 5 tableaux par discipline.
Pour la répartition des paires dans les différents tableaux, le classement du meilleur joueur de la
paire sera pris en considération.

Art.03 Les tableaux de doubles (DH & DD) se joueront le samedi, et les tableaux de mixtes
(DM) le dimanche.

Art.04 Chaque joueur peut s'engager dans 2 tableaux différents.

Art.05 Le comité d'organisation se réserve le droit de limiter les inscriptions dans un ou 
plusieurs tableaux. La prise en compte des inscriptions se fera par ordre d’arrivée du paiement 
par courrier.

Art.06 Chaque tableau sera joué en poules en phase préliminaire – avec si possible deux 
sortants par poule – puis en élimination directe en phase finale.

Art.07 Les horaires sont donnés à titre indicatif.
Tout joueur désirant s'absenter pendant le tournoi devra le signaler tant à la table de marque 
qu’au juge-arbitre dont il attendra d’obtenir l’accord.
Les matchs pourront être lancés avec une heure maximum d’avance sur l’horaire annoncé.

Art.08 Tout joueur devra se faire pointer dès son arrivée au gymnase.

Art.09 Conformément à l’article 2.14 du RGC, tout joueur mineur doit être accompagné d’un 
adulte responsable tout au long de la compétition, connu du juge-arbitre et disposant d’une 
autorisation parentale s’il n’est pas lui-même parent du joueur concerné.

Art.10 Les volants sont à la charge des joueurs. En cas de litige, le volant choisi sera celui en 
vente dans la salle (BABOLAT 2).

Art.11 Le temps de repos minimum entre 2 matches est de 20 minutes. Il pourra être réduit avec
l’accord des intéressés.



Art.12 Le temps de préparation sur le terrain est de 3 minutes (test des volants compris), mais 
ne pourra en aucun cas dépasser 5 minutes après l’appel des joueurs.

Art.13 Tout joueur ne répondant pas à l’appel de son nom passé le délai de 5 minutes pourra 
être disqualifié par le juge-arbitre et ce, quel que soit le niveau de la compétition.

Art.14 L'accès au plateau de jeu est réservé aux seuls joueurs devant disputer un match ainsi 
qu'aux arbitres, juges-arbitres et membres de l'organisation. La présence de deux conseillers 
par joueur est admise s’ils ne gênent pas le jeu (les conseillers devront se placer le long des 
murs bordant l’aire de jeu).
Les joueurs devront se présenter sur le terrain avec un nombre de volants suffisant ainsi que 
tous les éléments nécessaires au bon déroulement de leur match.

Art.15 Une tenue de badminton conforme à la circulaire FFBaD en vigueur est exigée sur les 
terrains.

Art.16 Les matches sont auto-arbitrés.
En cas de litige, tout joueur pourra faire appel au juge-arbitre et demander à être arbitré, sous 
réserve de disponibilité des arbitres éventuellement présents.

Art.17 Tout volant touchant la structure du gymnase sera compté « faute », que ce soit au 
service ou en jeu.

Art.18 Le comité d'organisation décline toute responsabilité en cas de vols, pertes ou autres.

Art.19 L’inscription au tournoi implique l'acceptation du présent règlement.


